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Tissus x papiers peints
Éditeurs et créateurs de la décoration, avec un
grand D, lancent chaque début d’année leur
collection printanière textile et papier peint
sous le label Paris Déco Off. Si l’événement
est reporté en 2022, la substance créative
demeure. Preuve en est ! Les grandes maisons
enchantent une fois de plus. Une force vive
qui évoque mille et un horizons et nous
fait voyager vers des terres aux sources
d’inspiration, semble-t-il, intarissables. La
richesse des matières n’a d’égal que le savoirfaire artisanal où la main de
l’homme puise dans la trame
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filaireun dialogue presque
onirique. Les émanations se
multiplient, décelant dans le
lacis végétal ou le revêtement
mural, un univers botanique
aux boutures extraordinaires
où, être fleur bleue signifie
rêverie et escapade. Dans
les formes abstraites, ils
renouent avec l’art pictural,

surréaliste et toujours fascinant, éveillant
notre goût pour la peinture, la sculpture,
voire la céramique. Un geste artistique
omniprésent suggérant des mondes trempés
dans l’imaginaire collectif. Nous pouvons ainsi
partir à Venise pour virevolter au cœur du
Carnaval ou entrer dans un tableau de Henri
Matisse avant de voguer pour le Japon et ses
innombrables suggestions, avec une escale
par Madagascar, sans omettre les contours
méditerranéens. Un monde également minéral,
reconnecté à la terre dans ces chromatiques
originelles façonnées dans l’argile. Les textures
vibrent de manière énigmatique au rythme
de motifs déstructurés sur fond de trames
chenillées. Un monde poétique, tout en
contrastes et en subtilités, qui n’attend que
vous pour l’explorer et ouvrir de nouvelles
perspectives captivantes. Découvrez notre
sélection 2021.
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Terres ensoleillées
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Papier peint intissé Cottage,
L, 180/120 x II, 280 cm, 7 coloris,
Design Monika For s berg - Bien Fait

Revêtement mural Reflet mordoré,
tissu contrecollé polyester,
6 coloris, 140 cm - Lelièvre
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